Communiqué de presse

France Télévisions se prend au jeu pour la Ligue contre le cancer
Questions pour un champion et Que le meilleur gagne
Nagui et Julien Lepers proposent 2 émissions solidaires
exceptionnelles pour un appel aux dons
avec humour et bonne humeur
er

Paris, le 12 décembre 2014 - En cette fin d’année 2014, le 1 financeur privé de la recherche contre le cancer en
France, la Ligue contre le cancer tire la sonnette d’alarme. Avec la crise, la Ligue rencontre des difficultés à
collecter les fonds nécessaires au financement de missions essentielles dans la recherche et l’accompagnement
des malades. Pour sensibiliser le plus grand nombre, les chaînes de France Télévisions ont décidé de s’investir
dans le combat de la Ligue contre le cancer grâce à deux émissions phares : Questions pour un champion et
Que le meilleur gagne. Les gains collectés serviront à financer les actions de la Ligue contre le cancer. Pour que
les fêtes de fin d’année soient aussi synonymes de générosité et d’entraide, de nombreuses personnalités se
sont prêtées au jeu et seront aux côtés de Nagui et de Julien Lepers le temps de ces émissions solidaires.

Questions pour un champion - dimanche 14 décembre à partir de 17h55 sur France 3
Questions pour un champion, animé par l’incontournable Julien
Lepers, se parera des couleurs de la Ligue contre le cancer le
dimanche 14 décembre. Pour l’occasion, Fabienne Carat, actrice
de Plus belle la vie sera aussi la marraine de l’émission. Pour cette
édition spéciale, d’anciens gagnants de Questions pour un
champion joueront pour l’honneur.
Des appels aux dons auront lieu pendant toute la durée de
l’émission et un centre d’appels dédié sera mis en place.

« Je suis très fière d’être marraine de cette édition de Questions pour un champion au profit de la Ligue contre le
cancer. Nous sommes tous concernés de près ou de loin par cette maladie et il est primordial d’aider à collecter
des dons sur le long terme pour permettre à l’association de financer la recherche mais aussi accompagner les
personnes malades » déclare Fabienne Carat.

Que le meilleur gagne - vendredi 26 décembre à 20h45 sur France 2
Animé par Nagui, le mythique quiz des années 1990 est de retour en
prime time avec pas moins de 200 personnalités issues de tous les
univers. Pour le retour à l’antenne, Nagui a choisi la Ligue contre le
cancer comme premier bénéficiaire.
Autant de personnalités, qui ont choisi de participer gracieusement,
toutes chaînes de télévision et secteurs d’activité confondus ! Parce
que la générosité et l’engagement traversent les habituelles
frontières. Tout au long de l’émission, les invités répondront à des
questions sur la culture populaire et qui parlent à toutes les
générations. Le tout rythmé par des archives cultes et des happenings

spectaculaires.
Parmi les 200 VIPS :
Team TF1 : Vincent Cerutti, Sandrine Quétier, Karine Ferri, Marie-Ange Nardi……
Team Canal+ sport : Pierre Ménès, Christophe Dugarry, Hervé Mathoux, Daniel Bravo…
Team France 2 sport : Nelson Monfort, Lionel Chamoulaud, Gérard Holtz, Laurent Luyat…
Team Grands chefs : Yves Camdeborde, Christian Constant, Jean-François Piège
Team Miss France : Laury Thilleman, Delphine Wespiser, Sophie Thalmann, Sylvie Tellier, Elodie Gossuin
Team Humoristes : Arnaud Tsamère, Gérald Dahan, Didier Gustin, Christophe Alévêque, Chris Esquerre, Armelle,
Shirley Souagnon
Team Comédiens : Véronique Genest, Eric Laugérias, Isabelle Vitari, David Brécourt, Alain Bouzigues, Delphine
Chanéac, Gérard Hernandez, Nicolas Briançon, Pascale Arbillot, Lionel Abelanski
Team Chanteurs : Daniel Guichard, Gilbert Montagné, Cali, Nicoletta, Marcel Amont, Laam, Houcine, Stone,
Yoann Fréget
Team Animateurs TV : Bruno Guillon, Elisabeth Tchoungui, Alexia Laroche Joubert, Julia Vignali, Damien
Thévenot, Sandrine Ferrer, Danièle Gilbert, Evelyne Leclercq
Team Sportifs : Frédérick Bousquet, Murielle Hurtis
Ces émissions sont totalement gracieuses pour la Ligue contre le cancer.

INFORMATION PRATIQUE SUR LE DON ENCORE PEU CONNUE :
Un don = Une réduction d’impôt
66 % d’un don à la Ligue est déductible des impôts, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, par
exemple, un don de 50 € ne revient en réalité qu’à 17 €.

À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de plus de 717 000 adhérents, la
Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois
directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, en tant
qu’acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand
nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous
et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus :
www.ligue-cancer.net / facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
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